
NOUVELLES DE NOTRE CLUB ... 
 

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 66ème RALLYE ACCAW 
PÂQUES 2016 

 

Du mercredi 6 au dimanche 10 avril 2016 

Camping « Le Mont Olympe» à Charleville Mézières (F – 08 Ardennes) 

Nos organisateurs sont arrivés en début de semaine pour la préparation de notre rallye, ainsi que 
quelques autres équipages. 

Mercredi 6 avril  

  20 h 00  Soirée retrouvailles dans la salle des fêtes du Camping, tout le monde est heureux de se 
retrouver. Première sortie pour bon nombre d’entre-nous avec notre maison sur roues !!! 



Cette soirée est agrémentée comme il se doit,  du fameux apéro des Géants d' Isières sur un fond 
de musique qui créait une ambiance agréable. Les membres heureux de se retrouver discutent. 
Très belle soirée de retrouvailles !!!! 

Jeudi 7 avril  

11 h 30  Apéro d' ouverture officielle du 66ème rallye A.C.C.A.W. Dans la salle du camping 
car le soleil est caché par de nombreux nuages !!!!  Les organisateurs, Monsieur le Maire Boris 
Ravignon avec son écharpe tricolore, l'office du tourisme de Charleville Mézières bien 
représenté, Dorinne employée à la réception du camping ainsi que le gardien M. Tassin qui veille 
à la tranquillité de nos nuits sont présents. Erick Dieu souhaite la bienvenue à tous les 
participants et remercie les autorités locales.   

 

Le discours de bienvenue de M. Le Maire est écouté attentivement par tous, il nous a donné 
quelques explications au sujet de sa ville et de ses nombreux musées. Le tout agrémenté par un 
apéritif accompagné de saucissons et de divers biscuits.  

La levée des drapeaux a été faite par notre président Erick Dieu et Monsieur le Maire Boris 
Ravignon,  au son de la musique des Géants d’Ath et des autres régions wallonnes. 



 

14 h 30  Visite du centre de Charleville Mézières. Départ à pied vers la Place Ducale en prenant 
la passerelle au-dessus de la Meuse pour rejoindre nos guides Élisabeth et Émilie devant l'office 
du Tourisme. Notre groupe de 36 personnes a été divisé en deux pour la facilité de nos guides. 
Nous avons appris que Charleville a été créée en 1606 par un prince italien Charles de Gonzague, 
elle est dessinée à l'italienne entre le style Renaissance et baroque épuré. Quelques musées à 
visiter comme : le musée Jean Nicolas Arthur Rimbaud, le musée de la marionnette et bien 
d'autres. Après la visite de la ville, un verre de réconfort (jus de pomme ou cidre ardennais et une 
part de galette au suc') nous sont offerts dans un joli pub de la place Ducale..  

Nous avons appris des choses intéressantes par cette visite. Merci à nos deux accompagnatrices. 

Vendredi 8 avril 

  9 h 30  Balade pédestre organisée par Michel. 14 personnes présentes et de nombreux chiens 
pour cette promenade de +- 6 km, le long de la Meuse terminée par l'ascension du Mont Olympe 
par un sentier et retour vers le camping par la descente des escaliers !!!!  

14 h 30  Départ pour la visite à La Francheville des établissements «  Aux Saveurs des 
Ardennes »  49 personnes sont présentes pour cette visite de la fabrication du jambon sec. Nous 
avons dû tous enfiler un tablier, une charlotte, des chaussons et un masque avant d'entrer dans les 
lieux. La visite commence par la découverte des ateliers de découpage, de séchage et de salage, 
ensuite nous sommes passés vers les 3 différents séchoirs.  

 Salle de repos ou ils sont entreposés pendant 4 semaines. 

 Pré affinage pendant 8 semaines. 

 Affinage pendant 32 semaines.  

 

En fin de cycle, nous obtenons d' un jambon de poids brut de 10 à 12 kg un jambon de poids final 
entre 5,5 kg à 6 kg. Le prix du produit varie entre 80 à 100 € le jambon. En 2016 la société « Aux 
Saveurs des Ardennes » a reçu le label I.G.P. (Indication géographique protégée). A l'heure 
actuelle, ils produisent 4.000 pièces par an et ont une capacité de stockage de 35.000 pièces. 
Après toutes ces informations, nous sommes passés au plus important « la dégustation !!! » : 
jambon sec, boudin blanc aux oignons, saucisses sèches de sanglier et une terrine le tout 
accompagné de cidre ou d'une bière régionale. 



 

Tout le monde rentre par ses propres moyens au camping pour un moment de délassement.  

19 h 00  Dans la continuité de la visite de l'après-midi, 54 personnes, soit la totalité des 
participants, sont présentes pour l' apéro, la dégustation de charcuteries, fromages régionaux ainsi 
qu'un bon morceau de gâteau « carolo » Le tout arrosé de vin rouge ceci accompagné de 
musiques et l'envie de tous de danser sur la piste !!! Erick et Philippe ont également profité de 
cette soirée pour honorer quelques membres présents pour leur fidélité aux rallyes. Ont reçu la 
médaille (autocollant) pour leur participation à 10 rallyes: Christiane et Joël Eyndels de Tubize; 
15 rallyes: Alfreda et Albert Duc de Sirault ainsi que Gilberte et Francis Cornu de Maffle; 20 
rallyes: Marie France et Michel Paquet de Huissignies et enfin le Président a particulièrement 
félicité Corine et Michel Strens de Mesvin pour leur présence à 55 rallyes. La soirée se termine 
par le baptême d'un nouveau membre André Bredel,  dans la bonne humeur !!!!! 



 

Samedi 9 avril 

12 h 00  Apéro & Dîner de notre 66ème Rallye ACCAW au restaurant « Le Manoir du Mont 
Olympe », 54 personnes sont présentes, tout le monde a amplement de la place. L’apéro est 
accompagné par 3 amuse bouches différents par personne, le dîner et les vins servis avec nos 
plats étaient de très bonne qualité. Pour terminer en beauté le repas une flûte de champagne est 
servie aux convives. 

Après ce dîner, chacun reprend  le chemin de sa caravane pour une petite sieste bien méritée au 
soleil et une soirée digestive entre amis !!!!! 

Dimanche 10 avril 

11 h 00  Dans la salle du camping,  apéritif de clôture du 66ème rallye A.C.C.A.W. et descente 
des couleurs par Albert Duc le plus ancien de nos membres et Guillaume Cassart le plus jeune. 
Selon l’habitude, le groupe a entonné le chant de « l’au revoir » sous les impulsions de Corinne, 
Josiane et Françoise, terminant ainsi ce 66ème rallye en espérant tous se retrouver pour la 67ème 
édition en 2017.           



          

 Ensuite, comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye dans 
des restaurants locaux au gré de chacun. 

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et 
Philippe ROLLAND ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation et leur dévouement afin que 
chacun passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 66ème Rallye. 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Christiane qui n'a pu être présente parmi nous avec 
Gérard. 

        Josiane Suys 

Le 66ème rallye en quelques chiffres 
- 54 participants avec un budget de 4.680 € 
- Chez le boulanger: 140 baguettes 
    28 ficelles 
    51 croissants et 5 petits pains au chocolat 
    8 gâteaux Carolo 
- Les liquides:  13 litres de Picon préparé 
    10 litres de Kir préparé 
    15 litres de Ricard préparé 
    45 bouteilles de vin rouge 
    1 bouteille de Calvados  
    Jus d'orange, coca, eau, biscuits, saucissons, ... 
- Entre le premier rallye qui a eu lieu à Compiègne (Oise - F) à la Pentecôte 1985 et ce 
66ème rallye à Charleville nous avons atteint le nombre total de 2084 familles 
participantes. Que de bons moments passés ensemble et quelle manne de souvenirs !  


